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Présentation de l'activité

Encore aujourd’hui, Marx, ce « vieux » penseur du 19 ième siècle, continue de rayonner. Non seulement sa
pensée est-t-elle incontournable, qu’on soit intéressé par l’économie, la politique ou la société, mais Marx
reste également une référence majeure des mouvements d’émancipation. Qu’on soit en accord ou en
désaccord avec lui, qu’on cherche à le dépasser, peu importe : le dialogue avec Marx est nécessaire.

Pour autant, lire Marx et ses successeurs n’est pas une tâche facile. Non seulement le passage du temps
a-t-il rendu certains débats dépassés et son langage obscur, mais certains enjeux fondamentaux dont il
n’a pas parlés nous laissent perplexes (le genre ou l’environnement par exemple). À cela se mêlent les
recherches qui ont été faites depuis, qu’elles se disent marxistes (une expression que Marx n’aimait pas)
ou non, qui reprennent ses notions, les poussent plus loin, et peuvent donner l’impression que son travail
est maintenant désuet.

Alors, pourquoi Marx ? La réponse vient peut-être de l’auteur lui-même. Selon lui, il n’existe pas de
science « finale ». La complexité du monde est infinie, et la tâche de ceux qui essaient de le comprendre et
de le transformer est d’ouvrir des pistes. Ni plus, ni moins. Ce sont ces pistes qu’on explorera ici, en se
tenant bien loin des « explications canoniques » et des recettes qu’on nous a souvent présentées comme
la parole du « maître ».

Séances animées par...

Pierre Beaudet
Pierre Beaudet est professeur à l’École de développement international et de mondialisation à l’Université
d’Ottawa et éditeur des Nouveaux Cahiers du socialisme

Séance 1: 8 octobre 2014

Le capitalisme d'hier à aujourd'hui

La grande œuvre de Marx, Le Capital, est un monument d’intelligence, mais l’ouvrage est difficile à lire. Il
faut revenir aux concepts clés (accumulation, marchandisation, subjugation, crises), et les critiquer, pour
analyser la méthode de Marx qui repose sur un certain nombre d’hypothèses philosophiques.

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/10/Cours-1FINAL.ppt

Powerpoint du cours

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 15 octobre 2014

Les luttes d'émancipation

http://www.upopmontreal.com/archives/marx-co
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/10/Cours-1FINAL.ppt
http://www.upopmontreal.com/archives/marx-co#seance1_liens


Marx a été l’inspirateur des mouvements d’émancipation, de la Commune de Paris à l’Association
internationale des travailleurs, entre autres. Son héritage continue d’irriguer les mouvements et les luttes.

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/10/Cours-2.ppt

Powerpoint du cours

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 22 octobre 2014

Après le capitalisme

L’héritage de Marx, a été abondamment discuté pour penser, « rêver » la société « post-capitaliste » vers
laquelle certaines luttes aspirent, dans une incessante quête du socialisme.

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/10/Cours-3.ppt

Powerpoint du cours

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 29 octobre 2014

Devant le capitalisme mondialisé

Maintenant que le discours dominant a intégré l’idée d’une «mondialisation» du capitalisme, nous pouvons
mieux comprendre les intuitions de Marx sur l’expansion du capitalisme mondial.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/10/Cours-2.ppt
http://www.upopmontreal.com/archives/marx-co#seance2_liens
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/10/Cours-3.ppt
http://www.upopmontreal.com/archives/marx-co#seance3_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/marx-co#seance4_liens
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